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Les modalités clés de votre contrat
Pourcentage de remboursement


Plafond annuel de remboursement


Franchise


Frais de dossier, frais de résilitation


Le délai de carence


Le pourcentage de remboursement correspond à la part de votre dépense de santé prise en charge par Dalma. Le choix du 
pourcentage de remboursement s'effectue au moment de l'adhésion entre 5 paliers: 60%, 70%, 80%, 90% ou 100%. À noter : à partir 
des 10 ans de votre boule de poils, votre taux de couverture diminuera de 5% tous les ans. Le tarif lui n’augmentera pas à partir des 8 
ans. 



Le plafond annuel de remboursement correspond à la somme maximum que Dalma peut vous rembourser sur 1 an. Le choix de ce 
plafond s'effectue au moment de l'adhésion entre 6 paliers: 1000€, 1200€, 1500€, 1800€, 2000€ ou 2500€.



Chez Dalma, contraitement à beaucoup d’acteurs traditionnels de l’assurance animale, nous ne facturons aucune franchise ! Selon 
les acteurs, il peut s’agir d’un montant fixe par an (par exemple 150€ par an !) ou d’un montant variable à chaque demande de 
remboursement (par exemple 15% de chaque facture !). 



Chez Dalma, nous ne facturons aucun frais de création de dossier, aucun frais de renouvellement de dossier, ou aucun frais de 
résilitation ! 



Le délai de carence correspond au délai qui doit s’écouler entre votre souscription et votre première demande de remboursement. 
Comme toutes les assurances, ce délai permet de nous couvrir contre la fraude. Chez Dalma, les délais de carence sont de :

 2 jours révolus pour les frais liés à un accident (par exemple : patte cassée, ingestion d'un corps étranger
 45 jours révolus pour les maladies (par exemple : otite, gastro-entérite
 120 jours révolus pour des frais liés à une maladie qui nécessite une hospitalisation/chirurgie ou pour les ligaments croisés

1.1

1.2

Quelles sont les dépenses remboursées ? 

Voici la liste de toutes les dépenses que nous couvrons : 


Bon à savoir ! 

Forfait Bien-Être Les dépenses de prévention (vaccination, stérilisation, vermifuge, etc) sont remboursés uniquement dans le cadre du 

frais des honoraires du docteur vétérinaire (consultation, visite)


frais de soins et de médicaments prescrits par le docteur vétérinaire. 


frais d’analyses de laboratoire, d’examens radiologiques et de radiothérapie. 


frais de transport en ambulance animalière, sous réserve que l’état de l’animal assuré nécessite un tel moyen de transport et qu’il 

soit validé par le docteur vétérinaire. 


frais de radiodiagnostics et d’examens de laboratoire. 


frais propres à une intervention chirurgicale. 


frais de séjour en clinique vétérinaire, nécessités par une intervention chirurgicale


frais de pharmacie, d’anesthésie et de soins liés directement à une intervention chirurgicale. 


frais d’euthanasie en cas de maladie. 



En cas de pépin de santé de votre animal (maladie ou accident), Dalma vous rembourse l’intégralité des dépenses engagées pour qu’il se 
remette sur pattes, à la seule condition que ces dépenses soient prescrites par un docteur vétérinaire ! 

.1.

Vos remboursements 


en cas d’accident et de maladie



Quels sont les soins non couverts ? 

1.3

Certains frais ne sont remboursés chez aucun acteur de l’assurance santé animale ! Chez Dalma, nous tenons à être 100% 

transparents. 



 Toutes les maladies ou accidents  de votre contrat, ou au cours du délai de carenc

 Toutes les maladies qui auraient normalement 

 Pour les chiens : maladie de Carré, hépatite de Rubarth, parvovirose, piroplasme, leptospirose, toux du chenil, rage.

 Pour les chats : typhus, coryza (calicivirose, chlamydiose, rhinotrachéite virale féline), leucose féline, rage

 Ces maladies sont en revanche bien couvertes si les vaccins sont à jour !

 Les frais engagés pour toute anomalie, infirmité, malformation et maladie d’origine , notamment les 

dysplasies, de la hanche ou du coude, l’atteinte des cartilages de l’épaule et les luxations des rotules des chiens, les hernies 

ombilicales, les atteinte congénitales ou héréditaires de l’oeil (distichiasis, entropion, ectropion, procidence de la glande lacrymale 

accessoire), l’ectopie testiculaire, l’affection congénitales du palais ou des voies aériennes supérieures (narine, larynx, trachée) et 

les anomalies de la dentition (persistance des dents de lait).

 Toute intervention  inscrit à l’Ordre des Vétérinaires.  


Mais aussi :

 Tout médicament prescrit sans rapport avec la pathologie déclarée

 Les frais de mise à bas et les césariennes qui ne sont pas occasionnées par un accident

 Les frais exposés lors de la gestation : diagnostic, suivi de gestation, avortement et ses conséquences, insémination artificielle

 Les dommages corporels ou matériels causés par le chien assuré à des tiers

 Toute intervention chirurgicale destinée à atténuer ou à supprimer des défauts (notamment taille et correction des oreilles, taille de 

la queue).

 Les frais de prothèses de toute nature (dentaires, oculaires, articulaires) sauf les prothèses orthopédiques en cas d’acciden

 Les frais générés par les piqûres d’arthropode ou les saillies involontaires

 Les frais médicamenteux pour interrompre les chaleurs ou la gestation

 Les frais de diagnostic et de soin de la rage et les tests antirabiques.

 Les frais de visite et de garde « chien mordeur »

 Les frais de garde en clinique vétérinaire sans justification médicale

 Les animaux faisant partie d’élevages professionnels

 Les frais de visite d’évaluation comportementale

 Les frais médicamenteux consécutifs à un trouble du comportement.

 Les frais d’enlèvement, d’autopsie et d’inhumation suite au décès de l’anima

 Les frais d’euthanasie hors maladie.

 Les frais exposés à la suite d’un accident ou d’une maladie occasionnée par des faits de guerre (civile ou étrangère), des émeutes et 

mouvements populaires, la désintégration du noyau atomique, des mauvais traitements ou un manque de soins imputables au 

maître ou aux personnes vivant sous son toit.

 Les animaux faisant l'objet d'une activité commerciale.

 Les frais de transport en ambulance animalière non prescrits par un docteur vétérinaire et qui ne seraient pas justifiés par l’état de 

santé de l’animal

 Les frais occasionnés ou aggravés par les événements suivants : mauvais traitements, manque de soins ou défaut de nourriture 

imputable au souscripteur ou à la personne qui a la garde de l’animal, participation à une action de chasse, lors de combats 

organisés, lors de courses, de compétitions sportives et leurs entraînements.

 Utilisation de l’animal dans le cadre d’une activité professionnelle telle que gardiennage ou sauvetage.

 L'établissement d’un passeport ou de tout autre document.

 La cataracte des chiens âgés de plus de 8 ans.

Voici la liste principale des exclusions :

survenus ou constatés avant la souscription

pu être évitées si des vaccins préventifs avaient été faits.

congénitale ou héréditaire

non effectuée par un docteur vétérinaire



Option - Forfait Bien-Être
Modalités


l’intégralité de vos frais de prévention dans la limite de 100, 150 ou 200€ par an

Quels sont les soins couverts par le Forfait Bien-Être

Le forfait bien-être est une option qui vient s’ajouter aux garanties en cas d’accident ou de maladie de votre animal. Avec le forfait 
bien-être, vous êtes couverts pour . Le tout pour 
respectivement 7, 11 et 14€ par mois (selon votre plafond). Aucun délai de carence n’est à respecter dans le cadre du forfait bien-être. 




2.1

Vaccins


Stérilisation 


Bilan annuel


Ostéopathie


Compléments alimentaires


Désensibilisation

Vermifuge


Homéopathie


Phytothérapie


Dépistage


Détartrage


Antiparasite

.2.

Vos options complémentaires

.3.

Adhésion, Résilitation

Adhésion


Résiliation


Vous pouvez adhérer à Dalma si votre animal a plus de 2 mois et moins de 9 ans.


A noter, si votre animal a entre 7 et 9 ans, vous n'aurez pas accès à un taux de remboursement à 100% (de 60% à 90% maximum).



Une fois abonné à Dalma, vous disposez d’un délai de 14 jours pour vous rétracter. Au-delà, vous êtes engagé pour 1 an.


Au bout d’1 an, Dalma devient un abonnement sans engagement : vous pouvez résilier votre contrat à tout moment depuis votre 
espace client !




Otite, gastro-entérite


Hernie discale


Atopie (ou dermatite atopique)


Allergies cutanées


Problèmes oculaires (conjonctivite, kératite, otite)


Pyodermite


Démodécie


Intertrigo


Coliques chroniques


Tartre dentaire 


Ingestion d’un corps étranger


Patte cassée


.... 

Typhus - si vaccin à jour


Coryza - si vaccin à jour


Calicivirose - si vaccin à jour


Leucose féline - si vaccin à jour


Rage - si vaccin à jour


Sida du chat


Calculs urinaires (ou urolithiases)


Acné féline


Pancréatites


Chlamydiose - si vaccin à jour


Borréliose (ou maladie de Lyme)


Leucémie (ou FeLV) - si vaccin à jour


Rhinotrachéite Virale Féline (RVF) - si vaccin à jour


Souffle au coeur


Physiothérapie


Allergie


Syndrome brachycéphale (voile du palais, etc.) 


Luxation de la rotule


Dysplasie des coudes


Dysplasie des hanches


Ptosis, entropion, ectropion


Sténose aortique


Sténose pulmonaire


Amylose 

Syndrome brachycéphale


Atrophie progressive de la rétine


Myocardiopathie hypertrophique


Quelques maladies ou accidents pris en charge

Quelques maladies ou accidents pris en charge

Quelques maladies ou accidents non pris en charge

Quelques maladies ou accidents non pris en charge

.4.

Exemples de maladies et accidents 


fréquents chez le chien

.5.

Exemples de maladies et accidents 


fréquents chez le chat


